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On a, dcpiiis longiemps, en i'idee d'utili-

ser des potcaux ou pjlones en beton anno

eomme supports dc lignes electriqucs aerien-

nes. - /.'/ ,v :;;;v

;r
" /•

'

v, v--..

.

Mais/iorsqu'H'S'a^t dc potcaux ou .pylo-

nes de grandeurs hauteura (ponr lignes a

haute . et,,'tres iiaiute - tension, par ,exeinp!e),

on arrive S: dci ^of^ca sections do beton ct

a une nu&uyajso utilisation* armature*, si

l
7on tient coinptc que 1c beion travaille mal

dans les zones tendues, et si I'on s
? impose

que le beton ne soit pas fissure. Le potoau

ou pylone ainsi realise est loiird, difficile a

transporter ?et a mettre au levage, s
?

il est

realise eh une seule piece. Et s'il est rea-

lise en piusieurs pieces a assembler apres

coup, on se heurte egalement a de gros.ses

dithcuUes- qui iui font preferer pratiqtie-

ment le poteau ou pylone mctallique a treil*

lis. • •

On a cherehe, conforiueinent a la presente

invention, a vealiser 1111 poteau en beton

anno pour lignes eleetriques aeriennos qui

puisse s'appliquer facilement aux grandes

hauteurs des lignes a haute ou tres haute

tension.

C». poteau est cssenticilement eonstitue

par fies elements creux en beton de sections

deeroissantes de la ba.se au sommet, s
?

ond>oi-

tant. les uus dans !es autres ot assembles

entrc eux par lout mnven anpropric.

JUii de cos elchieuis peui el re dc lor-

35

me tubulaire, cylindrique
?
jwlygona! on au-

tre, et presenter en section tin contour* iufe-

rieur eircidaire, polygonal ou autre.

Ces elements peuvent etre fabriques par

tout precede coium, par moulage entrc un

moule exterieur et un mandriri interieur de

forme convenablc^ par centrifligation dans

une - coquillc; - cyUndrique^ tronconiquc ou ho

prisinatique, ou par tout autre precede.

Scion une autre earaeteristique do Hii-

vention, chacun dc ces elements peut etre

arnie longitudmalement de generatrices en

aeier mises en tension par tout procede con- 45

nu entre des points fixes solidaires dii rnouio

au moment *1 11 beton n age et dont la libera-

tion, lors du demoulage, impose une com-

pression correspoiidantc au beton : ou peut

eviter ainsi la figuration provenaut d'un f>o

allongement excesaif du lxrton dans !cs zoiw>.

tend ues du poteau.

La longueur des dPTcrents elements pent

etre la menie pour tons, ou !cs elements peu-

vent etre de longueur croissante du sommet 55

a la base du poteau; leur section se «lerer-

minant de proche en proelie en considera-

tion du moment de ilexion maximum a sup-

porter par chacun d
:

eux, de maniere a s'ap-

procher plus ou moins de la forme theoriquu *h>

du potoau a contour apparent :-ontinu re-

pondant a des taux de travail domies «b js

ariers et du beton.

Lcs elements * u «
••. e.- s i i> peu ve n 1 »" I re

\n Pot 1 Q vn Yin a
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assembles cntrc eux par seellements au mor-

tier tie ciment on autremeu'

La pr&cnte invention a egalement pour

ohj*; urocele d'assemblage et de mon-

5 iage desdits elements de poteau; cc proccde.

pcrmctlant de realiser wae liaison menolithi- ;

que des differentes pieces, et ne necessitant
;

que dea ntovens dejr'age sommaires et de

puissance limitee.
yi

f -
; '

- ; *

?'f
: -v <;

to Chaque. fiement^ayant a sa; partie ipfe-:

rieitre im contour "apparent exterieur
5^g^

rement plus^getitfqua le contouK apparent^ .

interieur dc* ^element qui Iui fait suite
r (en -

allant du sonimcf du poteau vers base)
:

:

i5 — et eela au moins sur la longueur preyiie

pour !
' cucastrement <Tun element dans i'au^

>,V tre— on enibpitcra^pour l
Tai»emb]age^l

?

|!^";;

.. ment supericur dans Felemcnt inimfidiate^:

ment suivant surune prdfondeur insurant

2 0 I'adherence de leure "generatrices respi^tives:
-

Les deux elements se trouvcront bien.'centres.

Tun par rapport ?i Fautre par un :calagc\

appmprie, et I'intervuile libre."sera
;
rempli :

de mortier ou de beton fin, que, Ton'Jnj&V

a 5 torn par un ou plusieur3 trous ;ineuages. )tt* .

eet effet dans Yurie des parois, apros./ayoir

v eu soin d'obturcr conyenabjlem

de 1'intervalle. ' "
-

:

Cetto injection p*>i.rra se faire soit a

3o I'aiile d ime pompe a' hftou, soit avee do Fair

comprime, ou partout autre moyen comm.
;

Si la hauteuv du poteau est telle que ses

elements ainsi assembles puissent etre mis.

an lavage avec les rnoyens dont on dispose,

35 eVst-a-dire si le centre de gravi*e cle Fen-

semble se* trouve au-dossous du point que

permit d'atteindre la bigue rtilisee et si les

moments de tlexion imposes au poteau au

cours du levage u'excedent pas Its moments

!io resistant* de ses differentes sections, on

pourra assembler entieremcnt sur lesol tous

les elemcxiij du poteau, et procedcr K Ferec-

tion et au seellement dans le massif d'an-

craco brovu, suivant la methode habituellc

&5 pour des pnteaux ordinaires.

Si, au contra ire, Fassemblage des elements

du poi"au conduit a un ensemble qui excede

les conditions permises par !e mode de

ieva.src d ;iit ou dispose, ou pourra opercr de

5o la f:ieor. suivantc :

iy- premier? elements seront assembler

c-mme ii ;i ete dit ei-dc^sisa. le nombre dr-s

elements ainsi assembles etant detennine

par la condition que le lev age ulterLui; rente

possible. 55

Le dernier (vers, le bas) des elements

ainsi assembles, .et les elements inferieurs,

-devront avoir
".
cuacun, nbn plus seulomcnt

siir la longueur prevue pour I'encastremcnt

ma is sur toute leur longueur, un contour 6o

apparent exterieur phis, petit que le "contour - ^ .

'apparent iutjSrieux.de 1'element suivant .
;

'v-Ces Elements i>ourront alors s'emboifer de *

'

.^fason telescopique les nns dans les aufrcs et

" etre ru:>intenus ainsi d'une faeon provLsoire, 65

mais sans scelleinents. * ;

>

v "On obtiencira ainsi" un assemblage jirovi-

soire dont le 'centre de gravite sera - place

assez pros deja' base pour que cet ensemble,

puisse etre mis au levage, et reJement iiife^ 70
rieur scelle verticalement dans le massif

;d
r

ancra^e, v v : - ,
:
_:.v^

^

On procedera ensuite aux delwitages siic-

,reessifs des elements telescopes et a leurs

sceljements respeetifs U^s uns par rapport 7T1

aux autrcs; cette^ derniere operation pouyant.

toujours se faire, pour chacun d'eux^ siir

une plate-forme de service 6tablie ?i uue hau-,
: teur couvcnablc-:-.,>, . , -

.

: ^^*^^^t%>^v^v)
;

Cos deboitages pourront etre effectues/: 80
:

soit au moyen de la bigue. soit h Taide de

verins agissant sur des colliers saisissant aux
|

endroits vouhis le^ elements qu'il s'agit de
|

faire monter en operant autanf de reprises

qu'il sera n^cessaire, soit par tout autre 85

moyen. \]- / - \>; .;
; ; *

,

|

Au dessin ci-joint, on a represents, h titre j

d'exemples non limitatifs, diverges formes
j

de realisation de ('invention.

La figure 1 represents a petite echelle, qo
;

un poteau tennine compose de quatre ele-

ments, dont trois, It, III, IV, eylindriques
j

et de longueurs croissautes, et celui du som- :

met, 1, troncomque. .

j

On suppose que 1'assemblage des elements qd \

I, II, III, doit se faire au sol, et apres erec-

tion pour i'eiemeiu IV.

La figure 2 represente la forme da poteau

theorique.

La figure 3 montre le mo<le d'asscmblage 100

des elements I ei IL
2 est Tesnaoe annulaire exisrant entre les

deux elements sur ia longueur de reue-;st re-

ment. Dans cet espace on injeete du mortier



*

par im orifice 3, tandis qu?en;4 et S dcs

bourrages: <le cordc ou de tornn do caou-

tchouc linritent la chambre de accllemciit en

— 3 — [876.891]

, Pexemple choisi, cette section est annulaire,

mais die ponrrait egalement affecter toute

i forme pqlygonale creusc quelconque. /

gravite?i3 dea^

W>^>¥ :
tr0?s #r^^ ^^nbles^ul^^CcIa ?

penn^de^^ de levage a;;un'-

>* ^ •--^•;^^ tA
•

X#urs!tfilBi

elSSeniP-

fa

Ces ycrinsi 15 agiisseat sur un 'collier 17

scrre 3iir:i
?elmeii^ III et, lorsqu'ite sont a

35 bout de course; ira autre collier 18 immo-

bilise ^element III par rapport il Teleiuent

:
, IV et permet de faire la, reprise, ne^essaire.

; ;
En fin, la figure? montre une c^iipe trans-

versale de la section du poteau supple airoep

ho de generatrices longitudinale^' l

RESUME.

i Poteau en. beton anhe consthue d'ele- A

5

euxtpar scellement on autrcmenti^ > % :
.

^sE^contonn- apparent ext6neimd# chaque :

^mteneur- de;relement suivimti(en?ailant du v

quids'

£aem

. de ygOTeramces en acier mises en tension %<
^realaWeittOTt a la prise du b6t6n :etiiberees

Ipra ^ jlgmoulage de man iere a imposer au 60
ij^t^n^e^^ cor^p^d^te^ - -

^MSIS^d||^^m etl^r^clionfd'un'/ -
*:

f^tbau^nforme a l
7
iiiventidn^tonsistant a

"ipartie: daises flcraentB sur^le hen meme du 65
^mohta^^ dans le cas ou Hon 'ne pourrait

f^emBler;:'ainsi'_ quJ
ii:n certain^ nombre des ,

XBemmts siip^rieurs du pbteari^ ^/telescoper :

^ie/demi^ pu
*

cessivemeut puis a sceller entee eux les ele-

: ments telescopes.

:/-r* r

:;
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